
Petites annonces 

 Le bureau paroissial 

Notre bureau paroissial reste toujours fermé mais vous 
pouvez nous laisser un message sur le téléphone de la 
paroisse au 613-728-1983 ou nous adresser un courriel 
au stfrancoisdassise@bellnet.ca. 
Veuillez aussi consulter notre site qui est mis à jour 
régulièrement: 
  
* Site internet : www.stfrancoisdassise.on.ca 
 

    
 

 Pour communiquer avec un de nos pasteurs 
Si vous avez besoin de communiquer avec un de nos 
pasteurs, svp laisser un message sur la boîte vocale du 
bureau paroissial au 613-728-1983. 
 

    
 

 Pour Saint Vincent de Paul  
Pour les personnes qui cherchent de l’aide de Saint-
Vincent-de-Paul, merci d’appeler au bureau de Saint 
Vincent de Paul au 613 213 5177     

     
 

 Urgent besoin de dons monétaires pour 
La Saint-Vincent de Paul 

Conférence Saint-François d’Assise 
 

Pour plus d’informations, merci de cliquer sur ce lien : 
 
http://stfrancoisdassise.on.ca/wp-
content/uploads/2021/01/Lettre-urgent-Besoin-de-dons-
Société-St-Vincent-de-Paul.pdf 
 

 

 

 

 

Nos commanditaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

BBuulllleettiinn  ppaarrooiissssiiaall  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  

  
 

Dimanche 14 février   6e dimanche du Temps Ordinaire 

  

  

  
  

  

 

Pour vous abonner à nos commanditaires 
    Contacter le bureau paroissiale au         
      613-728-1983  ou par courriel à 
        stfrancoisdassise@bellnet.ca ! 

 

Curé : Fr. Shibu George 
Collaborateurs : Fr.Josy Mullassery et Fr.Justin 
Richard Rabesahala  

 

20, avenue Fairmont, Ottawa (Ontario) K1Y 2K2 
Téléphone : 613-728-1983 

Courriel : stfrancoisdassise@bellnet.ca  / Curé : Fr. Shibu George 
Site internet : www.stfrancoisdassise.on.ca 

Facebook : www.facebook.com/stfrancoisdassiseottawa 
Page Twitter : https://twitter.com/SFAottawa 

  

CCAAFFÉÉ  FFRRAANNCCIISS  
  

1188  FFaaiirrmmoonntt  
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  DDOONNSS  MMOONNÉÉTTAAIIRREESS  AAPPPPRRÉÉCCIIÉÉSS    
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Message  

 
Approche du temps du carême 

 

Le temps liturgique du carême arrive à grands pas. Le 
17 février, l’Église entamera la saison sainte par le 
mercredi des cendres. Il s’agit, pour nombreux fidèles, 
d’un jour sacré où une visite à l’église est souhaitée afin 
de célébrer la messe et recevoir les cendres. Nous 
espérons que, par cette date, le verrouillage sera levé 
et que nous pourrons retrouver la liberté de retourner en 
plus grand nombre dans nos églises en respectant 
toujours les restrictions et les précautions pour 
assurer la sécurité sanitaire pour tous. Cette année, 
l’imposition des cendres ne pourra se faire qu’en 
déposant des cendres sur le dessus de la tête (et non 
sur le front). Il s’agit d’une forme permise par le rituel 
romain. Je conseille aux prêtres de consulter la directive 
liturgique concernant le mercredi des cendres envoyée 
par courriel par la chancellerie le 28 janvier dernier pour 
tous les détails. 
 
Si l’accès à nos églises sera limité à 10 personnes, il 
faudra inviter les gens à suivre la messe virtuellement, 
si possible. L’imposition des cendres, quoique 
signifiante, ne devrait pas être considérée comme le 
point essentiel. Je souhaite qu’on insiste davantage sur 
l’importance de la conversion par la prière, le jeûne et 
l’aumône. Soyons donc prêts à toutes éventualités. Le 
nombre de cas d’infection semble diminuer dans notre 
région mais le nombre croissant d’infection avec la 
variante du virus pourrait renverser la tendance 
rapidement. Soyons prudents ! 
 
SVP, continuez à prier pour moi, comme je le fais pour 
vous.  
                                       ✠ Mgr Marcel  Damphousse  

 
                                                                     

 
 
 
 
 

 

Petites annonces 

 Messe dominicale sur ZOOM du 14 février 
Voici le lien pour accéder à la messe dominicale Zoom 
du  dimanche 14 février 2021 à 10h30 : 
https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUX
JteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09 
 
ID de la réunion : 237 455 6258  
Mot de passe : 13DNBf 
Merci de vous joindre à nous.  
    
 

 Retraite paroissiale 2021 
Les paroisses Saint-François d’Assise et Saint-
Bonaventure vous invitent à une retraite paroissiale 
via ZOOM les 15 et 16 février 2021 à 19h. Nous 
accueillerons le Frère Dieudonné Bigirimana, 
dominicain, et assistant-curé à Sainte-Marie d’Orléans, 
Notre-Dame-des-Champ, St-Hugues, St-Laurent et St-
Claude, qui animera ce parcours spirituel.  
Considérant la situation dans laquelle le monde tout 
entier se trouve, voici le thème qu’il a proposé : 
« Au cœur du désert, vivons l’espérance. » 
 
Pour la première session, ça serait important si vous 
lisez en avance les lectures qui nous sont proposé pour 
le mercredi des cendres. Il indiquera ce quoi lire pour la 
deuxième session. 
Le lien ZOOM pour ces deux rencontres sera : 
https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUX
JteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09 
 

 
 Mise à jour de nos dossiers paroissiaux 

Si vous n’avez pas accès à l’internet, nous vous prions 
de nous acheminer par la poste vos coordonnées 
(adresse civile, courriel) afin que nous puissions 
effectuer une mise à jour de nos dossiers paroissiaux. 
L’adresse du bureau paroissial et le 20, avenue 
Fairmont, Ottawa, ON K1Y 2K2. Si vous pouvez nous 
acheminer ces informations par courriel, voici notre 
adresse : stfrancoisdassise@bellnet.ca. 

 
 
 

Petites annonces 

 
Dimanche 21 février 

 Œuvres diocésaines et 
missionnaires (quête du 
diocèse)  

    
 Boîtes d’enveloppes  

Au retour du confinement, nous vous prions de venir 
chercher vos boîtes d’enveloppes pour les quêtes de 
2021 auprès de Jeannette Letellier. Si vous n’avez pas 
de boîte, svp vous en procurer une.  
Entre temps, pour continuer à contribuer aux œuvres de 
la paroisse, vous pouvez toujours acheminer vos dons 
par la poste : Paroisse Saint-François d’Assise, 20, ave. 
Fairmont, Ottawa, ON, K1Y 2K2 ou effectuer un 
transfert de fonds depuis votre compte bancaire au 
courriel de la paroisse : stfrancoisdassise@bellnet.ca. 
Merci de nous aider comme vous le pourrez!  

    
 Mercredi des cendres – 17 février 2021, 

10h30 
Nous aurons une messe sur ZOOM dont voici le lien : 
https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUX
JteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz09 
Le mercredi des cendres et le Vendredi saint sont des 
jours de jeûne et d’abstinence au Canada. Nous 
pensons aux pauvres en particulier lors du 5e dimanche 
du Carême (21 mars). Cette année, soutenons l’œuvre 
de la Saint-Vincent-de-Paul dans notre milieu.  

    

Merci de votre générosité 11 au 31 janvier 

Quête : 1626.00 $ 
Dîme : 100.00 $ 
Jour de l’An : 145.00 $ 
Chauffage : 85.00 $ 
Lampions : 24.00 $ 
1

er
 Enveloppe : 70.00 $ 

Travaux 90.00 $ 
Dons 
 
Total  

          2,169.00 $ 
          
          4,309.00 $ 

 
Déficit:  janvier 2021: (4,991.44 $) 
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